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MELJAC innove avec un modèle sur-mesure : le Pupitre 

 

MELJAC, réputé pour ses appareillages électriques 
haut de gamme, propose un objet d’exception : le 
panneau de commandes Pupitre en laiton massif, 
élégant et fonctionnel. Inédit sur le marché, ce 
produit a été développé initialement pour le 
Mandarin Oriental Paris et peut s’adapter selon les 
besoins des clients (dimensions, mécanismes, 
finitions, gravures…). 

Fabriqué en France, le Pupitre MELJAC fait appel au 
savoir-faire reconnu de la marque. L’innovation 
reste la force de l’entreprise, précurseur dans son 
secteur d’activité.  
  

 
 

Quand la créativité révèle la beauté 

 

 

A l’instar de son tableau de bord « Z », MELJAC a conçu le Pupitre, un produit sur-mesure répondant à la demande du 

Mandarin Oriental.  

Le palace parisien a choisi MELJAC pour sa capacité à créer cette pièce unique, développée spécialement pour sa 

Penthouse : « l’Appartement Parisien ». Fixés sur un socle rotatif dans les tables de chevet, ces derniers ont fait l’objet 

d’un projet de R&D de 3 mois. ils rassemblent 8 à 12 boutons carrés Damier (commandes d’éclairage, stores…) dont 

certains avec rétroéclairage led et gravures. Selon son format, un Pupitre peut regrouper interrupteurs, prises de 

courant, USB, RJ, variateurs et autres mécanismes. Il est entièrement personnalisable avec 30 finitions au choix, des 

gravures, des leds… 

L’hôtel a également fait appel au savoir-faire de la marque, dans lequel la main de l’homme intervient aux côtés des 

technologies de pointe, pour équiper l’ensemble des chambres de ses interrupteurs et prises de courant, en laiton traité 

dans une finition Bronze Médaille Allemand.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Personnalisable : gravures ou sérigraphie de mots, symboles, pictogrammes…, couleur du rétroéclairage au choix 

Plusieurs tailles de Pupitre possibles 

Combinaison de mécanismes possible : interrupteurs, prises de courant, prises USB, RJ… 

 

            
 

 
Distribution : https://www.meljac.com/contact/ 

 
 Voir le dossier de presse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : Société MELJAC – service communication, Leslie BÉRAUD – l.beraud@meljac.com – Tél : +33 (0)1.71.37.24.00 

 

 

 

 

 

CRÉÉ ET PRODUIT EN FRANCE 

A propos de MELJAC   
Créée en 1995 par André BOUSQUET, l’entreprise leader de son marché conçoit des appareillages 
électriques de luxe à partir de matériaux nobles.  
Avec une dizaine de collections, MELJAC offre aux architectes, décorateurs, électriciens, particuliers… un 
large éventail de solutions : interrupteurs, prises de courant, lampes à poser, liseuses, habillages de 
thermostats, de commandes domotiques, etc. La marque est également réputée pour ses réalisations sur-
mesure. 
Au cœur de son développement, l’innovation et les méthodes de travail garantissent une qualité optimale. 
L’entreprise a créé sa 1ère filiale aux Etats Unis en 2018 et compte une soixantaine de revendeurs agréés 
dans le monde entier. 

Quelques références : le Château de Versailles, le Musée du Louvre, les boutiques Cartier et Chanel, l’hôtel 
Four Seasons George V, le Meurice, la Réserve à Paris, le Royal Mansour et le Mandarin Oriental à 
Marrakech, l’Intercontinental de Genève, l’hôtel Danieli à Venise… 
 
Tous les produits de la marque sont labellisés « Origine France Garantie ». MELJAC est la 1ère entreprise de 
son secteur d’activité à avoir obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). En 2019, elle réalise un 
Chiffre d’Affaires de 9,3 M€ et compte 80 collaborateurs.  www.meljac.com 
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